
Conversion 
à la livraison 
éleCtrique  
Pharmacie 

Intéressé par la livraison en  
véhicule électrique (VE) ?

→  Votre pharmacie effectue moins de 350 km  
par jour par véhicule?

→ Vous devez changer votre véhicule de livraison?
→  Vous souhaitez réduire les coûts d’opération 

de votre livraison?
→  Vous souhaitez offrir une borne de recharge  

 à vos clients ou employés?
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Épargnez de

10 000 $

20 000 $
à



« 

»

Avec Maillon Vert, nous avons 

optimisé nos livraisons et 

réduit nos km, en plus d’opter 

pour un VE pour nos deux 

pharmacies. Nos clients ont 

accès à une borne, notre image 

est bonifiée, et nous réduisons 

drastiquement nos coûts de 

transport. Des changements 

positifs pour la planète et la 

santé de tous!

Étude de faisabilité a/n livraison 
électrique et installation des 
bornes

Sélection du Ve et  
négociation avec les 
concessionnaires

achats et installation de bornes, 
demandes de financement et 
aménagement

calcul des sauvegardes 
financières et  
environnementales

communication de vos efforts  
et bons coups à vos clients →  Économies moyennes de 10 000 $ à  

20 000 $ sur la durée de vie du véhicule

→  accompagnement complet: nos experts 
gèrent le projet pour vous

→  Négociation du prix des bornes  
et des véhicules 

→  maximisation des montants de 
subvention disponibles

→  Bonifiez votre image avec des 
communications marquantes

UnE solUtIon 
clés En maIn 
En 5 étapEs
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lEs bénéfIcEs 
dE notrE offrE 
spécIalIséE En 
pharmacIE: 

Hugo Flamand,  
pharmacien propriétaire,  
Joliette et St-Félix-de-Valois

 À partir de 1 000$ par pharmacie 

 Un accompagnement qui se paie  

 à même les rabais négociés! 

+ 
+ 

Conversion à la livraison éleCtrique 

CoNtACtEz-NoUs poUr UNE soUMissioN grAtUitE 
info@maillon-vert.com + 514 606-8814

optimisation des livraisonsConsultez nos autres offres > matières résiduelles pharmaCie CarboneutremC

http://maillon-vert.com/pdf/Offre_optimisationdeslivraisons.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_matieresresiduelles.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_pharmaciecarboneutre.pdf

